
PROPULSEZ VOS CONTENUS VIDÉO & 

ENGAGEZ VOTRE AUDIENCE



QUI SOMMES NOUS

Plateformes vidéo
intelligentes

Kinow construit des plateformes vidéos
pour aider les éditeurs, médias et diffuseurs
à déployer et améliorer leur service OTT live
& à la demande.

Solution
clef en main

Kinow fournit une suite logicielle évoluée,
avec une solution compatible sur tous les
écrans (web, mobile, SmartTV, …) et
répondant aux besoins des services vidéo,
en linéaire et a la demande (OTT & IPTV).

Rapide
Déployez votre service très rapidement avec une
solution cloud totalement interopérable

Economique
Gagnez du temps et de l’argent avec une solution SaaS 
clef-en-main adaptable à vos besoins

Agile
Améliorez votre infrastructure existante grâce à une 
intégration agile via nos APIs.

Stratégique
Développez et fidélisez votre audience en utilisant nos 
outils d’analytics, de business intelligence et 
d’automation marketing



Comparé à un développement en interne

Depuis 2015, plus de 300 plateformes 
vidéo déployées avec succès

90% 6 - 12
D’ECONOMIES 

DE BUDGET
MOIS GAGNES EN 
TIME TO MARKET



UNE EXPERTISE METIER

Agrégateurs & 

Distributeurs Broadcasters

Groupes

de média

Editeurs

& Pure-players

Clubs sportifs 

& Fédérations

Opérateurs

télécoms

Parce que nous comprenons votre activité 
nous nous adaptons à vos enjeux techniques

Festivals & 

Evènementiels

Festivals & 

Evènementiels



PANNEAU D’ADMINISTRATION COMPLET



DES PRODUITS ADAPTÉS À VOS BESOINS

Proposez le meilleur service vidéo
avec la galaxie de produits Kinow



STREAM

Hébergez et diffusez vos vidéos en live & replay 
grâce à notre infrastructure mondiale en cloud

Fonctionnalités

• Encodage vidéo compatible tous 
écrans (HLS, Dash) avec packaging à 
la volée

• Stockage en cloud

• Diffusion en streaming sécurisé 
(CDN mondial)

• Protection du contenu par DRM
(Clearkey, Fairplay, Playready, 
Widevine…)

• Upload massif de fichiers via 
Watchfolder



PLAYER
Fonctionnalités

• Lecteur web compatible tous 
navigateurs

• Reprise de lecture

• Restriction multi-écran

• Watermarking

• Gestion des sous-titres, 360° et VR

• Chromecast & AirPlay

Bénéficiez d’un lecteur vidéo compatible tous écrans
et entièrement personnalisable



CMS
Fonctionnalités

• Organisation du catalogue en 
catégories et sous-catégories

• Fiches vidéo avec système de 
playlists

• Meta-données associées (titre, 
descriptif, images, mots-clés…)

• Moteur de recherche avec 
indexation du catalogue

• Restriction du contenu par pays 
(geoblocage par adresse IP)

Créez votre catalogue vidéo de manière simplifiée 
en y intégrant tout type de données



BILLING
Fonctionnalités

• Monétisation par la publicité (AVOD)

• Monétisation par abonnement 
(SVOD) avec récurrence de paiement

• Monétisation à l’acte (TVOD & EST)

• Campagnes marketing avec bons de 
réductions

• Gestion universelle des moyens de 
paiement (CB, Paypal, prélèvement 
SEPA, paiement opérateur …)

• Facturation automatique et suivi des
commandes

Monétisez vos contenus plus efficacement
en donnant accès à vos vidéos par abonnement, en 

pay-per-view ou avec de la publicité



CRM
Fonctionnalités

• Comptes utilisateur

• Gestion des droits d’accès par 
utilisateur et par groupe

• Support utilisateur et suivi de 
l’activité

• Synchronisation avec base de 
données existante (SSO)

Gérez facilement votre base utilisateurs
et leurs droits d’accès à vos vidéos



ANALYTICS
Fonctionnalités

• Mesure de l’audience vidéo (par 
utilisateur, par contenu, par pays, …)

• Business intelligence et objectifs 
(MRR et churn)

• Taux de renouvellement des 
abonnements et panier moyen client

• Suivi des inscriptions et du chiffre 
d’affaires

Suivez l’activité de votre service
grâce aux statistiques e-commerce 

et d’audience en temps réel



APPS
Fonctionnalités

• Applications génériques ou sur-
mesure

• Interfaces web

• Applications mobiles & tablettes

• Applications Smart-TV

• Applications boxs opérateurs (STB)

Rendez votre service accessible sur tous les supports
avec des applications dédiées en marque blanche



UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ

Audit technique

Nos experts analysent votre infrastructure
technique existante pour identifier les
points d’amélioration de vos services vidéo
et réduire vos coûts de fonctionnement.

Gestion de projet

Un chef de projet dédié vous accompagne
dans le déploiement ou l’évolution de votre
plateforme vidéo. Nous étudions votre
workflow et vous aidons dans l’intégration
de nos produits (API).

Migration existant
Kinow s’occupe de la migration de votre service vidéo
existant en prenant en charge l’ensemble des opérations

Suivi 24/7
Notre équipe surveille en continu le bon fonctionnement 
des services Kinow utilisés par votre plateforme

Support
Notre centre d’aide répond à toutes vos questions 
techniques et d’usage de notre solution

Succès client
Points stratégiques réguliers et conseils pour assurer le 
succès de votre activité



UN ECOSYSTEME COMPLET

Intégrateurs

front & 

Système

Encodeurs 
& Head-end

Live & 

CDN P2P

Hébergeurs 

serveurs &

Infra Cloud Analytics & 

Recommandation 

intelligente

Marketing & 

Stratégie

Systèmes de

paiement

Grâce à notre réseau de partenaires techniques
nous vous proposons les solutions adaptées à vos besoins



Pierre ANTOINE
CEO & Co-founder

pierre@kinow.com
+33 (0) 783 787 786

Depuis 2015, plus de 
300 plateformes vidéo déployées


